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L' incertitude alliée à la volatilité ,
le double défi desassureurs

Le
monde de l ' assurance

vit décidément une drôle
d '

époque Lescertitudesdu
passésur lesquellesles
fondamentauxdecroissanceet derentabilité
étaient baséss' écroulent les unes
aprèslesautres. Parallèlement, les
pressionsréglementaires,
notammentprudentielleset comptables,
n' ont jamais été aussi pesantes
pour les assureurs, alors même
quele risquede « disruption » du
modèlede marché avecdes

nouveauxentrants n' a jamaisétéaussi fort . Un tour d' horizon des
principaux enjeux dumoment pour l ' industrie assurantiellepeut
aider à mieux cerner les priorités stratégiqueset ainsi saisir les
opportunitésdemarché, car ellesexistentindéniablement.

environnement financier et économique desassureursne
répondplusauxcritèressur lesquelslafinancemodernefonctionne
depuisplusdecinquanteans.Lesmarchésne fournissentplus les
perspectivesderendementqui ont constituélesbasesdela plupart
desstratégiesfinancièresdeplacementet desparamètresde
tarification.Plusperturbantencore, leshypothèsesfinancièresrelatives
aux tauxd ' intérêtet auxplacementsobligatairespassentdel ' état
deconstanteà celuidevariableavecuneréalitéqui
dépassela fiction : destaux négatifset desdéfauts
de dette d ' Etat Le risque dedéfaut d' un pays
membrede l ' Union européenneest aujourd

' hui
unehypothèsequelesmodèlesprospectifsdoivent
intégrer.

De soncôté, la législationcontinue dese
renforcer, à la fois sur la protectionde la clientèle, la
communicationfinancièreetlagestiondesrisques.
Solvabilité2 a désormaisfixé lesrèglesdu jeu. Samiseenoeuvre,
étapecruciale, est derrièrenous. Lespositions passivesliéesaux
incertitudesréglementairesen la matière se doivent maintenant
d' évolueretdenouvellesstratégiesfinancièresdoiventémergerafin
de reconstruireunenvironnementpropiceaux investissementset
à la création devaleur Les trèssignificatifschantiersrelatifs aux
normesIFRS4 phase2 qui attendentlesassureursne serontpas
de natureà modifier en profondeur lesbasesactuelles, il s' agira
principalementdemettreen oeuvre un reporting spécifique.

Un environnementdurable de taux d' intérêt baspeut devenir
un atout aprèsavoir étéun problème. Pourcela, il faut
impérativementsortir desschémasfinanciers, fiscauxet commerciauxde

cestrente dernièresannéespour revoir enprofondeur le rôle de
l ' assureurenmatièred'

épargne.Surcedernierthème,denouvelles
solutionshybridesd ' assurancealliant lesoutils de lasphère
financièreavecceuxde la sphèreéconomiquedoivent êtrerapidement
envisagées:parexemple, lastructurationfinancièreet assurantielle
desactifs immobiliersdétenuspar lesassuréspourrait êtreunedes
solutionsfuturesau problèmedesretraites.

Transformer les contraintes en atouts

Politiquement, l ' environnementn' estguèreplus favorableet
toujoursplus incertain. LeRoyaume-Univote unesortiede l '

Europe,
inimaginableil y a encorecinq ans.Quellesconséquencespeut-on
imaginerpour lesassureurs?Outre lesimpactsdirectssur lesactifs
libellésen livressterlinget lesquelquesinstabilitéssur lesmarchés
concernés, qui sont par ailleurs depuisrepartis à la hausse, nous
pouvonsconsidérerquelesconséquencesneserontpasmajeures.
Finalement, leterrain économiqueet financierva restercommun
et porteur desens, avecou sanslienet c' estunconstatrassurant:
l ' interdépendancefinancièreet économiquedenospaysscelleun
pacteplus résistantqu'

une union politique.
Au-delàdecesenjeux, ledéveloppementdesnouvelles

technologiesestrésolumentun fait qui vaimpliquer destransformations
majeures. Ladatascienceà traverslesdonnéesdemasse(big data)
et lesobjetsconnectéspermetd

' envisageruneapprocheplus agile
et personnelledeladistributionet delatarification
descouverturesd' assurance.LedataTisk
managementestdésormaislapierreangulairenécessaireà
latransformationtechnologiquedesorganisations
gestionnairesdesrisques.

La donnée, matière première du produit
d ' assurance, fournira l ' occasionà de nouveaux
acteursdesepositionnersur lesterritoires
protégés, voire préemptés, desassureursQu' ils soient

Gafa* , start-up, banquiersou courtiers, cespotentielsnouveaux
entrantspeuventaussidevenirdespartenairesdechoix dans un
futur proche.

C' est devanttant d' incertitudes, dechangementsprofonds, de
situationsinédites, depressionsdiversesquelesassureursdoivent
évolue; et trouver dans cesdifficultésles opportunités qui leur
permettrontdemainde resterlesmaîtresincontestésde lagestion
desrisques. C' est ici laraison d' êtredesactuaires, risk managers
et financierstalentueux :trouver lessolutions, lesmettreenoeuvre
et être garantsde leurséquilibrestechniques.

Resterlesmaîtres
incontestésdela

gestiondesrisques
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